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Célébrons ensemble le 175Célébrons ensemble le 175Célébrons ensemble le 175eee   anniversaire de fondation anniversaire de fondation anniversaire de fondation de de de    
la Congrégation des Soeurs de la Providencela Congrégation des Soeurs de la Providencela Congrégation des Soeurs de la Providence!!!

https://www.facebook.com/musee.providence/


Nancy Prada 
Coordonnatrice - Centre Émilie-Gamelin 

Mère  GamelinMère  GamelinMère  Gamelin   

Ouvert du lundi au vendredi  (9h00-16h30) 
Visites libres ou guidées  

Réservation : visites guides ou en groupe   
Entrée gratuite 

 
 

Centre Émilie-Gamelin  
12055, rue Grenet, Montréal, QC H4J 2J5 Canada 

(514) 334-9090  
fb.com/musee.providence | www.providenceintl.org 

Cette édition a été consacrée à la célébration du  
175e de fondation de la Congrégation.  
L’article « Hommage à nos pionnières IV:  

L’histoire méconnue des Soeurs Gadbois »,  
sera continué dans les prochaines éditions.   

https://www.facebook.com/musee.providence/


Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 

 

(Conservé au Musée des Soeurs de la Providence) 

   

175175175   eee   nniversaire de fondation des Soeurs de lanniversaire de fondation des Soeurs de lanniversaire de fondation des Soeurs de la   ProvidenceProvidenceProvidence………   
Un Jubilé à l’horizonUn Jubilé à l’horizonUn Jubilé à l’horizon!!!

Voilà que dans sa Providence, le Seigneur 
nous annonce une année de bienfaits!  C’est 
dans la confiance et l’allégresse que nous 
anticipons la célébration de ce jubilé 
historique et nous voulons disposer nos 
coeurs à profiter pleinement des faveurs 
divines qui y seront attachées et à les 
partager avec nos parents, nos amis et nos 
lecteurs et lectrices de « Échos d’Émilie ».   
 
Un brin d’histoire... 
 
Depuis plusieurs années, Mgr Ignace 
Bourget, évêque de Montréal, suivait de 
près le dévouement d’Émilie Tavernier, 
surtout après la mort de son mari, le 1er 
octobre 1827, et celle de son dernier enfant 
en 1828, alors qu’elle s’était donnée au 
soulagement des dames âgées et infirmes de 
Montréal.  En 1841, au cours d’un voyage en 
France, monseigneur Bourget avait obtenu 
que des Filles de la Charité de Saint Vincent 
de Paul, viennent à Montréal, pour prendre 
en charge l’oeuvre de  sa dévouée 
diocésaine, Veuve Émilie Gamelin.  Mais voilà 
qu’au printemps de 1842, une nouvelle 
arrive : Les Soeurs de France ne peuvent plus 
tenir leur engagement!  Mgr Bourget et 
Madame Gamelin prient et ne trouvent 
qu’une solution : fonder une nouvelle 
congrégation religieuse. 
 
Sept jeunes filles répondent à l’invitation de 
leur évêque, et le 25 mars 1843, fête de 
l’Annonciation, un noviciat est établi à la 
Maison de la Providence, aussi appelée       
La Maison Jaune.  Au matin de ce jour, après 
le chant du Veni Creator, Mgr Ignace 
Bourget célèbre la messe, et après le 
dernier évangile1, il adresse quelques 
paroles aux nouvelles novices :  

 « Comme l’Archange Gabriel annonça à 
Marie le mystère de l’Incarnation, de même 
je vous annonce, de la part de l’Église, que 
vous êtes chargées d’avoir soin des pauvres, 
d’être leurs mères.  Comme aussi l’ange dit à 
Marie de ne point craindre, ainsi je vous dis : 
Ne craignez pas, petit troupeau, la grâce ne 
vous manquera pas.  Vous aurez des croix, 
vous pouvez vous y attendre… 
 
« Vous n’avez pas de maîtresse de novices, 
mais je vous remets aux soins de la sainte 
Vierge. Elle voudra bien, je l’espère, vous 
servir de maîtresse.  Dans vos peines, vos 
chagrins, vos inquiétudes, allez à cette bonne 
Mère; je ne crains pas de vous laisser seules 
avec cette auguste Maîtresse. » 

 
 

Il est à noter que Émilie Gamelin, mariée et 
veuve, ne songeait pas à la vie religieuse. Ce 
n’est qu’en partageant la vie des novices, 
alors qu’elle devait les initier aux oeuvres de 
charité, que la pensée de se consacrer 

définitivement au Seigneur surgit à son 
esprit.  Mgr Bourget approuva son dessein 
et, reconnaissant en elle la « fondatrice dont 
il avait besoin », l’admit au noviciat le 8 
octobre 1843. 
 

La Providence La Providence La Providence    
toujours veille!toujours veille!toujours veille!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juillet dernier, nous 
apprenions à regret 
que notre postulateur 
romain, M. Éric Syl-
vestre, p.s.s., devait 
donner sa démission à 
la Congrégation pour 
les Causes des Saints, 
puisqu’il venait de 
recevoir une nouvelle 
obédience de ses su-
périeurs qui l’obli-
geait à quitter Rome. 
 

Nous voulons, par la 
voix de notre bulletin 
« Échos d’Émilie » exprimer de nouveau toute 
notre gratitude à M. Éric Sylvestre, qui a tou-
jours manifesté une grande admiration pour 
notre bienheureuse Fondatrice et un entier 
dévouement au travail pour l’avancement de 
sa Cause de canonisation. Notre prière fer-
vente lui est assurée ainsi que nos souhaits de 
plein succès pour l’avenir.                                              

Heureusement, encore aujour-
d’hui, la Providence veille tou-
jours !  Voilà qu’après consulta-
tion et démarches officielles, la 
Congrégation pour les Causes 
des Saints, nous informait de la 
nomination du frère Luigi Guar-
neri, F.E.C., à titre de nouveau 
postulateur pour la cause de 
Canonisation de Mère Gamelin, 
en date du 22 septembre 2017. 
 

Frère Luigi Guarneri est membre 
de la Congrégation des Frères 
des Écoles Chrétiennes (FEC).       
Il est né en Italie et il est aussi 
citoyen canadien, car il a vécu à 
Toronto et il a enseigné pendant 
plusieurs années au Canada.  
 

Il a poursuivi son expérience dans la formation 
par le cours de promoteur des saints avec la 
Congrégation des Causes des Saints, accordant 
le plus haut degré de connaissance dans le 

processus d'évaluation et obte-
nant les plus grands éloges en 
tant que postulateur apprenti 
pour les causes des saints. 
 
Par la suite, le nouveau postula-
teur, sur la suggestion de la supé-
rieure générale et de son Conseil, 
renommait Soeur Yvette Demers, 
s.p., vice-postulatrice de ladite 
Cause. 
 
Notre plus chaleureuse bienve-
nue est assurée au frère Luigi, et 
nous l’assurons de notre entière 
collaboration. 

Bienvenue au nouveau Postulateur romainBienvenue au nouveau Postulateur romainBienvenue au nouveau Postulateur romain   

Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 

(Conservé au Musée des Soeurs de la Providence) 



Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 

Gratitudes à Émilie Gratitudes à Émilie 
La bienheureuse Émilie Gamelin vraiment attentive à qui la prie... 

Remerciements à Émilie  
 

Prière d’adresser toute faveur obtenue au: 
 

Bureau de la Cause Émilie Gamelin 
12 055, rue Grenet, Montréal, Québec 

H4J 2J5 Canada 
 

S. Yvette Demers, s.p., Vice-postulatrice 
Tél.: (514) 334-9090  (Poste 208)  

ydemers@providenceintl.org 

À  la bienheureuse Émilie,  
nous confions  

toutes les intentions  
que vous portez dans votre coeur,  

tant au point de vue spirituel  
que temporel;   

elle saura sûrement prêter  
une oreille attentive  
à tous vos besoins. 

Je prié au Tombeau de la bienheureuse 
Émilie Tavernier-Gamelin, pour ma soeur, 
âgée de 63 ans qui souffrait d’un cancer 
colorectal. J’ai laissé des pétitions dans 
l’urne qui se trouve près du Tombeau, en 
demandant sa guérison par l’intercession 
de la bienheureuse Mère Gamelin. Au 
cours des 18 derniers mois, ma soeur n’a 
pas suivi les traitements par résonnance 
magnétique (MRI), car elle craignait les 
résultats.  Avant Noël, suite à la demande 
du médecin, elle est allée pour le MRI 
qu’elle appréhendait.  Le 18 décembre elle 
recevait les résultats et à sa grande 
surprise, le MRI a montré qu’elle n’avait plus 
de cancer. Dieu sait combien j’ai prié à 
cette intention; je tenais à vous raconter 
cette grande faveur et à la publier avec un 
coeur reconnaissant. P.S., Toronto, ON 
 
C’est avec beaucoup de gratitude que nous 
vous disons MERCI pour tout cet élan de 
compassion et d’amour pour J., suite à son 
accident en août 2017, et ce à travers vos 
pensées et vos prières par l’intercession de 
Mère Gamelin.  Oui, ce fut un cadeau du 
ciel que les Soeurs de la Providence se 
soient trouvées sur notre chemin pour nous 
tendre la main afin d’alléger notre fardeau.  
Acceptez cette offrande pour entretenir la 
flamme au Tombeau de notre protectrice 
que nous remercions de tout coeur. 
 D.D. et J.L.,  Ste-Anne-des-Plaines, QC 
 
Merci à la bienheureuse Émilie Gamelin 
que nous avons priée avec confiance pour 
le succès d’interventions chirurgicales dans 
ma famille : opération cervicale pour mon 
frère; opération à coeur ouvert pour mon 
neveu; un arrière-neveu se rétablit suite à 
un très grave accident d’automobile; 
opérations que j’ai subies pour cataractes.  
Nous tous avons eu confiance en notre 
bonne Mère Gamelin et ensemble nous la 
remercions. C.G., Lanoraie, QC 
 
Merci pour les prières adressées à la 
bienheureuse Mère Gamelin, aux intentions 
de mon fils qui souffre de sclérose en 
plaques; les médicaments ont amélioré sa 
condition. A.P., St-Basile, QC 
 
Suite aux prières faites par l’intercession de 
Mère Gamelin, mon mal de hanche s’est 
beaucoup amélioré.  Je continue à la prier 
avec ferveur. A.L., Lachine, QC 
 
J’ai prié la bienheureuse Émilie pour mon 
gendre afin qu’il obtienne un travail à 

Calgary, Alberta, et nous avons été 
exaucés; ainsi il pourra vivre avec ma fille et 
leurs enfants. M.C., Edmonton, AB 
 
Nous tenons à vous remercier pour vos 
prières. Mère Gamelin nous a exaucés : M.-G. 
a obtenu un contrat à Exportation et 
développement Canada (EDC) jusqu’au 22 
décembre. Nous espérons que ce contrat lui 
permettra de se mériter une permanence.  
 S. et R.V., Montréal, QC 
 
Mère Gamelin, à qui je me suis confié, 
m’aide pour l’amélioration de mes yeux.  
J’ai confiance!  
 A.N., St-Lin-des-Laurentides, QC 
 
Ma foi en Émilie augmente chaque jour, car 
je l’ai invoquée et elle nous a obtenu un 
emploi pour ma fille Y. Aussi, elle a aidé ma 
soeur, M. qui souffrait d’un cancer et qui est 
guérie après avoir suivi les traitements 
appropriés. O.C.R.U., Mayabeque, Cuba 
 
Merci à Émilie pour nous avoir obtenu:  
un emploi, la vente ou achat d’une maison, 
d’un commerce, une place dans 
une résidence, etc. 
 

M.B., Montréal, QC 
R.G., Chute-aux-Outardes, QC 
C.G., Cornwall, ON 
L.P., Montréal, QC 
J.D., Joliette, QC 
J.M., Québec, QC 
G.R.. St-Jean-de-Matha, QC 
F.R., Québec, Qc 
D.A., Trois-Rivières, QC 
M.G., Adstock, QC 
L.B.-R.,Charlesbourg, QC 
T.L., Montréal, QC 
S.G.H., Williamston, MI 
D.R., Laval, QC 
J.L., Québec, QC 
J. & A. D., Trois-Rivières, QC 
F.L., Montréal-Nord, QC 
J.-G.D. Longueuil, QC 
V.R., Montréal, QC 
P.P., Trois-Rivières, QC 
E.L.C., Mayabeque, Cuba 
M.L., Shawinigan, QC 
M.Q., Laurier-Station, QC 
D.B., Laval, QC 
M.B., Montréal, QC 
J.A.T., Baie-D’Urfé, QC 
M.V., Louiseville, QC 
M.L., Beauharnois, QC 
D.K., Montréal, QC 
P.A.T., Shawinigan, QC 
J.-M.B., Montréal, QC 

Émilie est intervenue pour secours et 
assistance d’ordre matériel ou spirituel : 

 

M.P., Hawkesbury, ON 
B.M., Louiseville, QC 
Y,L., Shawinigan, QC 
L.G., Joliette, QC 
R.P., Montréal, QC 
L.D., Trécession, QC 
M.H., St-Édouard, QC 
G.A., Terrebonne, QC 
B.J., Chandler, QC 
C.B., Beloeil, QC 
H.M.D.S., Vancouver, BC 
H.L., Louiseville, QC 
R.D., Ste-Ursule, QC 
A.L, Chandler, QC 
Y.T., Pointe-aux-Trembles, QC  
M.M., St-Lazare, QC 
L.A., Sorel-Tracy, QC 
L.L.A., Louiseville, QC 
J.L., Earlton, ON 
L.V., St-Raymond, QC 
I.V., Lanoraie, QC 
J.T., Montréal, QC 
H.R., St-Jérôme, QC 
R.B., Fall-River, MA 
M.R., Montréal, QC   
J.C., Levis, QC 
M.M., Anjou, QC 
M.V., Louiseville, QC 
L.L.D., Montréal-Nord, QC 
L.T., Boischatel, QC 

   
Voilà des preuves de la puissance 
d’intercession de la bienheureuse Émilie 
Tavernier-Gamelin.  Continuons à lui re-
commander nos intentions, celles de 
l’Église, de nos gouvernants, de nos 
familles, des jeunes; des malades, des 
démunis, des immigrés, etc. «  Femme de 
compassion », « Femme au coeur attentif », 
« Ange des prisonniers », « Providence des 
pauvres », puisse-t-elle continuer sa 
mission de charité et de compassion en 
nos temps actuels et implorons Dieu-
Providence de hâter le jour tant désiré de 
sa Canonisation!  
 
 

Bienheureuse Émilie Gamelin, 
intercédez pour ceux  

qui ont confiance en vous! 


